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Le rapport de l’Observatoire de la Santé et du Social montre que le 
covid a amplifié la précarité et creusé les inégalités dans la capitale. 
 
La crise du covid a amplifié la précarité et les inégalités à Bruxelles. L’écart entre 
Bruxelles et les deux autres Régions se maintient ou s’exacerbe. Et, au vu des 
données, l’écart social de la Région bruxelloise avec la Flandre et la Wallonie 
pourrait encore se creuser. » C’est le constat, sombre, que dresse Marion Englert, 
coordinatrice du Baromètre social. Dans la version 2020 de ce tableau de bord 
annuel aussi vaste que précis (l’Observatoire de la santé et du social le mettra en 
ligne ce jeudi), nombre d’indicateurs foncent encore le rouge. La précarité marque 
tous les pans de la vie (et les chapitres du rapport) : logement, santé, 
consommation, espérance de vie, intégration sociale, parcours scolaire… Les 
inégalités aussi : « Le confinement a révélé de manière criante les inégalités en 
termes de situation de logement et de cadre de vie et, de manière générale, les 
inégalités sociales de départ se sont amplifiées. » 

Voilà pour les statistiques… Mais elles ne disent pas tout. « « Beaucoup de gens 
échappent aux filets de la Sécurité sociale, et n’ont par exemple pas bénéficié du 
chômage temporaire ou du droit passerelle. Les personnes exclues du chômage ou 
n’ayant recours à aucun droit ne figurent pas dans certaines statistiques », rappelle 
Marion Englert. Outre la population officielle, Bruxelles accueille aussi de nombreux 
étudiants, non domiciliés, des demandeurs d’asile (7.051 sur le registre d’attente au 
1er janvier 2021), des diplomates (4.989, et 11.144 membres de leur ménage). Et 
puis, il y a les totalement invisibles, comme les sans-abri ou les sans-papiers. Seul 
indice « chiffré » de leur présence : l’aide médicale urgente, octroyée aux personnes 
en séjour irrégulier, sans droits sociaux : sur les 9.365 dossiers ouverts en Belgique 
l’an dernier, deux tiers l’ont été à Bruxelles, centre urbain qui concentre plus de 
précarité et un tiers de la migration internationale enregistrée en Belgique. 

 
Ce n’est pas le seul point qui distingue Bruxelles de la Wallonie et de la Flandre, 
bien au contraire – en revanche, pour certains indicateurs, elle se rapproche des 
réalités liégeoises ou carolorégiennes… De toutes les Régions du Royaume, 
Bruxelles est donc… 
 



La plus jeune. Age moyen : 37,6 ans, pour 42,9 en Flandre et 41,6 en Wallonie. Il y 
a moins de personnes âgées (mais elles sont un peu plus vieilles) que dans les deux 
autres Régions. 

La plus cosmopolite. 35 % de la population bruxelloise est de nationalité 
étrangère, 9 % en Flandre et 10 % en Wallonie. Les Français sont les plus 
nombreux, devant les Roumains, les Marocains et les Italiens ; les Syriens 
constituent désormais la 11e nationalité la plus présente. Au total, 58 % des 
Bruxellois(es) ne sont pas nés belges, 74 % ont une origine étrangère – parce 
qu’eux ou leurs parents ont (eu) une autre nationalité. 

La plus pauvre. 31 % de la population vit sous le seuil de risque de pauvreté, 
contre 10 % en Flandre et 18 % en Wallonie. Le revenu total net imposable médian 
est inférieur en Région bruxelloise mais comparable à celui de Charleroi ou Liège. 
Un cinquième de la population d’âge actif (18-64) vit avec une allocation d’aide ou 
un revenu de remplacement à Bruxelles. Chez les plus de 65 ans aussi, la fracture 
régionale se marque : 12 % reçoivent la Grapa (garantie de revenus aux personnes 
âgées) à Bruxelles, 4 % en Flandre et 5,5 % en Wallonie. Le covid n’a fait 
qu’aggraver le fossé : 30 % des Bruxellois déclaraient en mars 2021 avoir subi une 
perte de revenu, contre 18 % des Flamands et 23 % des Wallons. Et c’est dans la 
capitale que le nombre de RIS a le plus augmenté en 2020. 

La plus riche aussi. Le PIB par habitant est de 71.412 euros contre 30.236 en 
Wallonie et 42.249 en Flandre. 

La plus fragile. Plus d’un adulte sur cinq à Bruxelles vit dans un ménage avec une 
« très faible intensité de travail » (travaille moins de 20 % de son temps de travail 
potentiel), c’est 8 % en Flandre et 18 % en Wallonie. Le taux de chômage est plus 
élevé à Bruxelles que dans les deux autres Régions, mais inférieur à ceux de 
Charleroi ou Liège, les taux d’activité et d’emploi sont plus bas dans la capitale. 

La plus inégalitaire. C’est en Région bruxelloise que les inégalités de revenus sont 
les plus marquées, que l’inégalité entre hommes femmes sur le marché du travail est 
la plus importante. 

La plus clivée. « On concentre les secteurs statistiques les plus riches et les plus 
pauvres du pays », souligne Marion Englert. Tous les indicateurs fracturent la ville en 
deux : première couronne contre seconde, rive gauche ou droite du Canal… Saint-
Josse est la commune la plus densément peuplée du pays et compte plus de dix 
fois plus d’habitants au kilomètre carré que Watermael-Boitsfort. Le taux de 
chômage oscille entre 8 % à Woluwe-Saint-Pierre et 22 % à Molenbeek. La 
population a augmenté, en 2020, de 4 % à Saint-Josse et Watermael-Boitsfort mais 
de 19 % à Evere. L’âge moyen est de 35 ans à Molenbeek, 42,4 à Watermael-
Boitsfort. Plus d’un quart des Tennoodois bénéficient de la Grapa, 4 % des 
Sanpétrusiens… Le retard scolaire (minimum deux ans), dans le premier degré du 
secondaire est de 3 % à Woluwe-Saint-Pierre, 14 % à Saint-Josse. 

Constatant « l’aggravation des inégalités et des situations de pauvreté », Alain 
Maron martèle : « Il n’y a pas de temps à perdre pour travailler sur les inégalités 



sociales profondes ». Le ministre (Ecolo) de l’Action sociale évoque quatre pistes : 
« Il faut lutter contre la précarité énergétique et hydrique ; contre le non-recours aux 
droits, en améliorant l’information, le traitement des dossiers, et en simplifiant les 
procédures. Nous voulons aussi renforcer les services de médiation de dettes et de 
prévention de la perte de logements ainsi que les maisons médicales. » 
 

Comment les communes veulent participer  
à la relance 
Mis en ligne le 29/06/2021 par Eric Deffet 
 
A Bruxelles et en Wallonie, les pouvoirs locaux ont plutôt bien résisté à la crise 
sanitaire. Mais il faut désormais s’inscrire dans le futur et investir aussi. Le pourront-
elles ?  

L’impact immédiat de la crise sanitaire sur les finances des communes bruxelloises 
et wallonnes s’avère relativement réduit. Mais il ne faut pas s’y tromper : en bout de 
chaîne, les pouvoirs locaux doivent s’attendre à manger leur pain noir à partir de 
2022 et au cours des années suivantes. 

Dans l’étude publiée ce mardi sur les budgets 2020 et 2021, la banque Belfius 
soulève donc une question importante : les villes et communes seront-elles en 
mesure de jouer leur rôle dans la phase de relance des investissements publics 
incarnée par différents plans annoncés à coups de milliards d’euros ? 

Il faut sans cesse le répéter en effet : en Belgique, les pouvoirs locaux représentent 
à eux seuls entre 30 et 35 % des investissements publics, contre 17 % pour le 
niveau fédéral par exemple. S’ils ne tiennent pas leur rang dans les prochains mois, 
toute l’économie en pâtira. 

Un décalage important 
Le gouvernement a décidé d’augmenter considérablement les investissements au 
cours des prochaines années : 13,1 milliards dont 5,9 milliards obtenus grâce au 
financement européen. Sur les 7,2 milliards restant, les efforts portés par les villes et 
communes seraient donc de l’ordre de 2,15 milliards. 

Les pouvoirs locaux sont-ils en situation de prendre leur part dans l’effort collectif ? 
A ce stade, Belfius se montre relativement optimiste en analysant l’impact direct de 
l’épidémie sur les finances locales à Bruxelles et en Wallonie. 

Ainsi, de nombreuses craintes portaient sur une perte des recettes fiscales. A 
Bruxelles comme en Wallonie, elles restent relativement minimes ; au sud du pays, 
la Région a d’ailleurs compensé le manque à gagner lié au gel de taxes locales sur 
les terrasses ou les divertissements. 



Quant à la perte de rentrées liées à l’impôt des personnes physiques (IPP), c’est 
l’exemple type du décalage évoqué plus haut : l’impact sera visible quand les 
mesures liées au chômage ou aux faillites auront cessé de protéger les acteurs 
économiques. Interrogés à ce propos, les acteurs locaux sont 52 % à craindre des 
pertes substantielles. Au budget 2021, les taux des additionnels sont toutefois 
restés stables. 

L’autre danger majeur très souvent évoqué pendant la crise sanitaire, c’est 
l’explosion des dépenses sociales à travers les CPAS. Elle témoigne de l’ampleur 
des difficultés rencontrées par une frange importante de la population. 

L’aide sociale en hausse 
L’octroi du revenu d’intégration sociale (RIS) affecte les budgets 2021 : une hausse 
de 7,9 % en Wallonie et de 4,5 % à Bruxelles. En nombre de RIS accordés, cela 
donne ceci : + 3 % en Wallonie et + 5,1 % à Bruxelles. Mais la hausse est plus 
spectaculaire pour les RIS étudiant : 4,8 % en Wallonie et 9,5 % à Bruxelles. 

En fait, l’explosion des dépenses sociales des communes concerne surtout les 
aides directes (alimentaire, loyers) ou les avances financières. Un phénomène 
particulièrement sensible dans la capitale où les interventions des CPAS pour 
hébergement ou hospitalisation (+ 26,2 %) ou les avances (+ 34,2 %) sont en 
augmentation spectaculaire. 

Le soutien des autres niveaux de pouvoir a été conséquent. Ainsi, le fédéral a 
débloqué 125 millions à répartir entre les CPAS pour l’octroi d’aides de première 
nécessité aux plus précarisés. Mais interrogés par Belfius, les responsables locaux 
ne masquent pas leur inquiétude : si l’impact a été limité pour les finances 
communales, l’aide sociale restera un enjeu majeur pour les années 2022 à 2025. 

Globalement, 97 % des gestionnaires locaux estiment que la crise sanitaire aura un 
impact négatif durable sur la situation financière de leur commune. En 2020 déjà, 
149 villes et communes wallonnes ont affiché un déficit à l’exercice propre ; elles 
sont 17 dans le même cas en Région bruxelloise, contre 5 seulement avant la crise. 

L’enquête menée par Belfius porte aussi sur les mesures de soutien souhaitées par 
les pouvoirs locaux. En lien avec la crise et la relance, les mandataires demandent 
de nouveaux mécanismes pour financer les investissements ainsi qu’une plus 
grande flexibilité budgétaire. Mais il est un dossier qui hante les communes et qui 
n’a rien à voir avec le covid : le financement des pensions des agents. 

Aller de l’avant 
C’est une épée de Damoclès qui risque d’anéantir tous les efforts consentis par 
ailleurs. Le poids de la cotisation de responsabilisation passera de 130 à 355 
millions pour les pouvoirs locaux wallons en vue de 2025 et de 45 à près de 110 



millions pour les communes et CPAS bruxellois. A noter qu’en Flandre, la Région 
prend en charge 50 % de la facture. 

Conclusion ? Avec un endettement relativement réduit, des règles d’équilibre très 
exigeantes et le soutien bienvenu d’autres niveaux de pouvoir, les finances 
communales se sortent plutôt bien des deux années de crise sanitaire. Elles ont fait 
le gros dos en matière d’investissements, mais veulent désormais aller de l’avant 
pour s’insérer dans la relance. 

Sur le terrain, les priorités sont déjà fixées : soutien à la culture, au sport, au 
commerce et à l’horeca, mais aussi renforcement des dispositifs d’aide sociale. A 
moyen terme, il faudra aussi contribuer à la rénovation énergétique des bâtiments et 
au renforcement de la mobilité douce. 
 


